LETTRES   SUR   LA   TIIEORIE   DES   NOMBRES.	l5l
p6rer une houvelle substitution, mais jusqu'ici je n'ai vu d'autre
mojen a employer que celui qui est indique par 1' analyse prece-
dente et qui consiste a former la serie entiere des formes aux plus
petits coefficients des carres. Seulement, il est facile de demontrer
que Leur nombre a une limite independante du determinant et
qui est f auction unique men t du nombre des indeterminees.
Dans le cas des formes ternaires, les reduites jouissentd'une pro-
priete qui merite peut-etre d'etre remarque'e, car elle ne me pa-
rait pas s ' etendre aux formes contenant an plus grand nombre
de variables. Elle consiste en ce que toute forme ternaire re-
duite ®(at, y^ z) prend une valeur moindre, en dirninuant celle
des variables dont la valeur absolue est plus grande.
Soit
cp = ax'1 -+- ary* -+- a" ' z* -+- 2 byz -+- 2 b' xz •+- a b" xy.
En supposant quelconques les signes des coefficients 6, br^ b'f, 011
peut admettre que les indeterminees sont positives. Or? en suppo-
sant x 2ly, #?^> s, on prouve aisdment la proposition e'nonce'e ({ ),
dans chacun des quatre cas qu'offrent les signes de b! et &'7? au
moyen des Equations identiques
= — 2(57-— i) (a h- b') — zbffy-\- ^b' (x — z — i) — a
= —.2^ — 1 ) (an- bff)^-zb"(x— y — i) — 26'^— a
= — 2(^r — i) a — a6"jK — zb' z — a,
les quatre expressions pre'cddeo.les corresponclant aux quatre cas
b': -- + +,
^: — ^ — -h.
Je reviens maintenant a la recherche de toutes les repr^senta-
tions distinctes des divers minima de la forme quadra tique
_ r?(«.)T- H r?JaL)lv   h- ry(«")l
L At J ^L"a, J -|--"f-L a. J

(*) II peut y avoir un cas d'exception, auquel ne s'applique pas d'ailleurs Ja
demonstration de M. Hermite; c'est celui dans lequel les trois variables ont leurs
valeurs absolues e*gales a 1'uniLe",	E. P.

